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Quatorzième École Inter-Organismes 
"Qualité en Recherche et en Enseignement Supérieur" 

Du 7 au 9 septembre 2016 
 

Golf de Massane – Montpellier 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Comité d’organisation : 

Thierry BONTEMS – CNRS –Virginie BOULANGER – CNRS - Éric COTTEUX – IRSTEA - 
Nicolas DELELIGNE – QuaRES - Sylvie DOULBEAU – IRD -Sylvie FAUCHEZ – IRD – Sabine 

GOULIN – Université de Lorraine – Carine GUILLEBAUD – AMUE - François JACQUET – INRA 

 
 

 
 
 
 
 
 

Avec la participation des réseaux : 

 
 
 
 
 

En association avec le projet Tempus QESAMED 
 

 



 

 

Mercredi 7 septembre 2016 
13h00 
14h00 Accueil des participants autour d’un café 

14h00 
14h15 

Ouverture de l’école 2016 par Cathy GREVESSE 
Présidente de QuaRES 

14h15 
15h00 Conférence d’introduction Benoît DAVIRON - CIRAD 

De 15h00 à 
16h30 

Conférences plénières : 
La qualité au service du pilotage 

15h00 
15h45 La démarche qualité dans le cadre de l’IDEX Bordeaux Hélène JACQUET – 

Université de Bordeaux 

15h45 
16h30 ZENTO : le système d’information décisionnel du CNRS Pascal LOISEL et Anne 

SIGOGNEAU – CNRS 

16h30 
17h00 Pause café 

17h00 
19h00 Théâtre FORUM : « Un système gonflant » 

19h30 Apéritif dînatoire autour de la piscine avec dégustation 
de vins et de produits régionaux 

 

Jeudi 8 septembre 2016 
 De 9h15 à 

12h00 
Conférences plénières : 

Initiatives pour l’avenir de la recherche et de l’enseignement supérieur 

9h15 
10h00 Démarche d’Amélioration Continue et simplification Virginie BOULANGER - 

CNRS 

10h00 
10h30 Pause café 

10h30 
11h15 

Le numérique : nouvelle technologie ou nouvelle 
révolution « industrielle » 

Philippe BRIÈRE - 
DOCAPOST 

11h15 
12h00 

La gestion des connaissances, une nécessité pour la 
recherche 

Alain RIVET – CNRS 
Grenoble 

12h00 
14h00 Déjeuner et photo de groupe  

14h00 
16h00 

Table ronde « L’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur » 
Michel COSNARD – Président du HCERES 

Marie-Jo GOEDERT – Directrice administrative et internationale de la CTI 
Bruno CURVALE – Chargé de programmes au CIEP 

Meriem OUTAKI –  Responsable qualité - Université Cadi Ayyad de Marrakech 
Sandrine CANTER – Coordinatrice qualité - Université libre de Bruxelles 

Stéphane SERFATY – Vice-président du CA - Université de Cergy Pontoise 

16h00 Pause café 

20h00 Dîner au restaurant du golf 



 

 

 

Vendredi 9 septembre 2016 

8h30 
10h30 

Ateliers 

La recherche participative 

Attention : durée 4 heures 

Sylvie BLANGY - GDR PARCS 

Outils pour la transition entre version 
2008 et 2015 de l’ISO 9001 

Heidi DESPINOY – SUPAGRO 

Le pilotage des processus 

Michel RAQUIN – Club des Pilotes de 
Processus 

Guide de Bonnes Pratiques pour 
l'évaluation d'un laboratoire de 

recherche 

Abderafi CHARKI – Université d’Angers 

La coopération par le jeu 

 Carine GUILLEBAUD et Mickaël CRENIER 
- AMUE 

AQ Tools : un outil pour gérer un SMQ 

Roland COTTIN – CIRAD 

10h30 
11h00 Pause café 

11h00 
13h00 Réédition des ateliers 

13h00 
15h00 Déjeuner 

De 15h00 à 
16h30 Conférences spécifiques  

15h00 

15h45 

L’accompagnement qualité 
des Centres de Ressources 

Biologiques 

Myriam ZAOMI – 
BIOBANQUES 

Impacts d’une démarche 
ISO 9001 d’établissement 

sur un laboratoire 
accrédité ISO 17025, 

opportunités et risques 

Jacques MERY - IRSTEA 
Antony 

Le projet européen 
CeQuInt : un label qualité́ 
de l’internationalisation 

des établissements et des 
formations 

Solange PISARZ – HCERES 

 

15h45 

16h30 

Le management de la 
qualité dans un 

laboratoire de recherche, 
résistances et leviers 

Valérie MOLINERO – INRA 
Angers 

Démarche qualité et 
sécurisation des systèmes 

d’information 

Clémence AGRAPART – 
CNRS Orléans 

La démarche collective de 
certification ISO 14001 
d’unités expérimentales 

INRA 

François JACQUET - INRA 

16h30 
17h00 Conclusions Générales, Clôture, Évaluation de la manifestation 

 
 

 



 

 

QUELQUES INFORMATIONS PRATIQUES 
 

 

Vos contacts Besoin d’un renseignement ? Les membres du Comité d’organisation (badge bleu) sont 
à votre disposition. 

Accueil A partir de 13 heures dans le préau à l’entrée du golf 

Feuille 
d’émargement 

Elle devra être signée au début de chaque demi-journée (il ne sera pas tenu compte 
des signatures anticipées) ; que ce soit lors des séances plénières ou des ateliers. 

Les horaires 
Pour un bon déroulement de la manifestation nous vous demandons de respecter 
scrupuleusement les horaires des différentes séances et pauses. 
Merci de votre compréhension. 

Photo de 
groupe 

Prévue le deuxième jour : jeudi à 12h00 précises. Merci de bien vouloir vous regrouper 
rapidement. 

Droit à l’image 
Sauf indication contraire de votre part, vous êtes supposé être d’accord pour figurer 
sur les photographies et vidéos prises au cours de la manifestation. 
Aucune exploitation commerciale des photographies et vidéos prises au cours de la 
manifestation par les participants n’est autorisée. 

Code WIFI Il vous sera attribué à l’accueil du golf pour la durée de votre séjour 

Attestation de 
présence Elle vous sera remise à l’issue de l’école le vendredi après midi 

Fiche 
d’évaluation 

Elle se trouve dans la pochette qui vous a été remise à votre arrivée. De manière 
anonyme ou non (à votre convenance), merci de bien vouloir la renseigner et nous la 
remettre en fin de séjour en échange de votre attestation de présence. 

Taxis 
Taxi TRAM : 04 67 58 10 10 
Taxis du sud : 04 67 42 80 00 
Taxi bleu : 04 67 03 20 00 

 
Le comité d’organisation vous souhaite un séjour de qualité ! 

 


